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MAINTENIR
DANS ET EN EMPLOI
QUAND LE HANDICAP SURVIENT

Nos locaux sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Unirh-Thransition est particulièrement 
sensible à l’accessibilité de ses formations 
à tous et à l’intégration des personnes en 
situation de handicap.

 Contactez-nous afin d’étudier les
possibilités de compensation

disponibles.

Faire la différence entre handicap et situation de handicap 

Appréhender le contexte légal et réglementaire

Comprendre la mécanique et les enjeux du maintien dans 

l’emploi :

Connaître les aides, acteurs et mesures en vigueur

Bien cerner la prévention de la désinsertion profes-

sionnelle

PROGRAMME

SUIVI ÉVALUATION DES ACQUIS

01 44 52 40 69
Soumia

DURÉE : 1 jour FORMAT : inter (Présentiel/Distanciel)
intra (Présentiel et/ou Distanciel)

PÉDAGOGIE :  alternance d’apports théoriques, 
de cas pratiques. Jeux et mises en 
situation

//////////////////////////////////////////////////////////// Intervenants : Anne ROI (S1) / Frank GEIS (S2)

PRÉ-REQUIS : connaissances de base sur le
handicap au travail et/ou avoir suivi le module : 
« Handicap & Emploi : notions socles »

OBJECTIFS | 

Apporter un socle commun suffisant de connaissances en matière de maintien dans l’emploi 

Être capable de comprendre les dispositifs, les acteurs de l’emploi et du maintien dans l’emploi.

Être capable d’avoir les bons réflexes : savoir identifier une situation, bien orienter, bien anticiper, 
bien s’entourer.

PUBLIC : session de 12 stagiaires maximum

CODE REF. : IN-02
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Référents handicap entreprise
Mission handicap
Réf. handicap OF/CFA
Responsables RH- recruteurs

Managers
Collectif de travail/collaborateurs
CSE
Médecins du travail

NOS LOCAUX

TARIFS DE LA FORMATION (H.T)

CONTACT

Attestation de formation
Questionnaire de satisfaction 
remis à l’issue de la formation
Questionnaire de satisfaction
à distance de la formation
Feuille de présence

Quiz
Cas pratiques
Mise en situation
Questionnaire de validation
des connaissances formation@unirh-thransition.com

CODE REF. : IN-09

Inter : 450 € (H.T)/participant
Intra : 1 400 € (H.T)
Sur mesure  :  nous contacter

base tarifaire :
1 400 €  (H.T) + ingénierie selon nombre de jours 




